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Le changement climatique 
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Le bilan radiatif terrestre

La bilan radiatif de la Terre est très complexe
• Cycle de l’eau (évapo-transpi-ration,nuage, 

précipitations…)
• Propriétés des surfaces : albedo
• Composition atmosphérique, en particulier gaz à 

effet de serre
• …

L’activité anthropique modifie la concentration  des 
gaz à effet de serre de manière inédite au cours des 
derniers millénaires

La balance énergétique est en cours de 
modification , la Terre tend vers un nouvel équilibre.
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Les variables climatiques essentielles (ECVs)
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Définies par le GCOS (Global Climate Observing
System), https://gcos.wmo.int/
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Contribution essentielle de 
l’observation de la Terre par 
satellite
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Plus de la moitié des 
ECVs sont observables 
uniquement depuis 
l’espace !
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UNFCCC
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Les différentes classes d’orbites
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Les différentes classes d’orbites

Orbite basse 
Satellites défilants LEO

Orbite GEO 
Satellites fixe / Terre
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Mesurer les gaz à effet de serre depuis l’espace

LMD, CNRS/IPSL
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Mesurer la composition de l’atmosphère à distance : comment ?

Grâce aux interactions entre le rayonnement et l’atmosphère : absorption, diffusion...

Atmosphère
(gaz, nuages, aérosols)

satellite

Surface terrestre
réflexion

Émission
(réflexion)

Source = soleil
visible

Source = terre + atmosphère
Infrarouge, micro-ondes

Diffusion, Absorption
Absorption + émission, diffusion

Source = laser

Absorption, 
rétro-diffusion
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Comment mesurer l’atmosphère à distance?

… et grâce à la décomposition spectrale du rayonnement. 

Nombre d’onde (cm-1)

IASI : Interféromètre Atmosphérique de Sondage Infrarouge, développé par 
le CNES, à bord des satellites métérologiques opérationnel Metop-A (2006-
2021), Metop-B (2012-…) et Metop-C (2018-…) d’Eumetsat

https://iasi.cnes.fr/fr
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Comment mesurer l’atmosphère à distance?

… et grâce à la décomposition spectrale du rayonnement.

Monoxyd
e de 

carbone
méthaneozone

C. Clerbaux, LATMOS IPSL/CNRS

Dioxyde de 
carbone

Dioxyde de 
carboneVapeur 

d’eau
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Un nombre de variables observées inespéré!

En libre accès 

sur le pôle de données AERIS :

https://iasi.aeris-data.fr/
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Mesure des gaz à effet de serre : pourquoi et comme nt ?
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Incertitudes sur le cycle du carbone
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En moyenne, la moitié du CO2 émis par les activités 
humaines va gonfler les stocks atmosphériques.

On ne sait pas expliquer les variations inter-annuelles
observées :

- Quels écosystèmes sont efficaces?

- Effets de seuil possibles?

- Évolutions dans un climat changeant?...

Objectif de MicroCarb : mieux connaître les flux de 
CO2 à la surface
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Pourquoi mesurer les gaz à effet de serre ?

Variations locales : émetteurs, puits de CO2, trans port => Besoin de mesures globales et précises pour  
comprendre les flux de carbone
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Mesures de CO2 et CH4 aux stations sols

CH4

CO2

Mai 2018

CCCCOOOOMMMMEEEETTTT

SSSSaaaaccccllllaaaayyyy    ((((111100000000mmmm))))

TTTTrrrraaaaiiiinnnnoooouuuu ((((111188880000mmmm))))
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BBBBiiiissssccccaaaarrrrrrrroooosssssssseeee
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Une mission dédiée à la mesure des flux naturels de CO2 
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Mais on ne sait pas mesurer les flux 
(puits et sources) directement depuis 
l’espace…

 mesures de concentration qui 
seront ensuite assimilées dans un 
modèle de transport atmosphérique 
pour réduire les incertitudes sur les 
flux.
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Les satellites pour comprendre et mesurer les rétroactions du système climatique.
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Source : UK Metoffice

Les satellites pour comprendre et mesurer les boucl es de rétroaction
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MERLIN, un lidar pour le méthane
Le méthane : une variété de sources d’émission…
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http://lsce-datavisgroup.github.io/MethaneBudget/index.html



© cnes

MERLIN, un lidar pour le méthane

Rétroaction du pergélisol?  importance de la mesure active pour l’hiver aux hautes latitudes
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Source : NASA, données du National Snow and Ice Data Center

Augmentation 
des 

concentrations 
en méthane

Augmentation 
de la 

température

Fonte du 
pergélisol
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MESCAL, la distribution verticale des nuages

Les modèles prédisent une évolution de la distribution « 3D » des nuages

Besoin de longues séries temporelles cohérentes 
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IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis.
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MESCAL, la distribution verticale des nuages

La rétroaction des nuages sur le climat est l’une des plus grandes sources d’incertitudes des modèles  

Lidar spatial : des observations spatiales permettant une discrimination entre les modèles
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Modification 
des effets 

Parasol et de 
serre

forçage radiatif 
positif ou négatif?

Modification de 
la couverture 

nuageuse

IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis.
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Mesurer, modéliser, comprendre 

les causes et conséquences du changement climatique
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La déforestation vue par les satellites
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Imagerie radar avec Copernicus/Sentinel-1
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Météorologie et climat
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Cryosphère
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Disparition de la banquise en Antartique (AQUA/MODIS )
Evolution annuelle de la calote polaire (AQUA/AMSR6E)
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Cryosphère
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Carte d'écoulement des glaces, Rignot et al., 
Science 2011
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La montée des eaux : océanographie spatiale
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• Hauteur de l’océan
• Hauteur des vagues
• Vitesse et direction des courants marins
• Topologie des fonds marins

=> Précision obtenue de l’ordre de 2 centimètres

• La mesure donne R (prise en compte)
• Nécessité de positionner très précisément le 

satellite (S)
• La quantité recherchée est S-R
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La montée des océans : la filière des satellites altimétriques
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Topex-Poseidon 1992-
2005

Jason-1, 
2001

Jason-2, 2008

Jason-3, 2016
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La montée des océans : la filière des satellites altimétriques

29

https://svs.gsfc.nasa.gov/4345
Elévation du niveau des mers avec 22 ans de données  Topex / Poséidon 
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Agir face au changement climatique

30



© cnes

L’observatoire spatial du climat

ou Space Climate Observatory

Le SCO a pour finalité de proposer, à l’échelle locale, des outils d’aide à la décision 
en mesurant et en anticipant les impacts du changement climatique, à l’aide de 
données spatiales, de données in situ et de données socio-économiques

Création et mise en place
• 12/2017: SCO lancé officiellement par le Président Macron 
• 06/2019: 23 Agences spatiales, UNPD et UNOOSA ont signé une déclaration
• 11/2019: Comité inter-organismes SCO France

Fonctionnement par projet
• 50 projets lancés en 2022

https://www.spaceclimateobservatory.org
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La montée des océans : érosion cotière
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La montée des océans : modélisation du risque submersion / érosion
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https://www.spaceclimateobservatory.org/littoscope-palavas-les-flots-greater-montpellier-area

Données satellite : Imagerie 
stéréo haute résolution + 
altimétrie
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Les évènements hydrométéorologiques extrêmes : anticipation

Inondations Alpes-Maritimes, Octobre 2020
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Les évènements hydrométéorologiques extrêmes : gestion de crise
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PRE-EVENT
ESRI World Imagery - 21/05/2016

POST-EVENT
Pléiades 1B - 05/10/2020

POST-EVENT
Carte d’impact P01

Inondations Alpes-Maritimes, Octobre 2020, SAINT-MARTIN-VESUBIE (SECTEUR SUD)
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Les évènements hydrométéorologiques extrêmes : post-crise, FLAUDE
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36

Données Satellite 
• THR Pléiades 

Traitement
• Algorithme d’Intelligence Artificielle

Objectifs
• Détermination et priorisation des 

zones d’intervention

https://www.spaceclimateobservatory.org/fr/flaude-aude
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Adapter la ville au changement climatique : THERMOCITY

https://www.spaceclimateobservatory.org/fr/thermocity-toulouse
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Grand Paris, 15/07/2019, 23H
Température de surface moyenne par 

commune
Montpellier : température de 
surface et aménagement urbain

• Diagnostic territorial
• Gestion du risque
• Suivi des politiques publiques

287
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Santé : ARBOCARTO
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https://www.spaceclimateobservatory.org/fr/arbocarto-v2-france-metropolitaine

Outil de cartographie prédictive des densités de populations 
d’Aedes albopictus et Aedes aegypti à une échelle spatiale 
adaptée à l’organisation des actions de surveillance et de 
contrôle

• Des données météorologiques : pluies et températures quotidiennes (Météo-
France).

• Des données de télédétection à haute et très haute résolution spatiale (images 
satellites Sentinel-2 et SPOT6/7) pour déterminer l’occupation des sols.

• D’autres données d’occupation du sol : Urban Atlas, occupations du sol 
produites par le CES OSO, l’IGN (OCS GE), OpenStreetMap, découpage des 
IRIS (INSEE – IGN).

• Des données entomologiques de terrain pour valider les sorties du modèle.
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Gestion de l’eau

StockWater : suivi de la charge des barrages Irrisat : optimisation de l’irrigation
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https://www.spaceclimateobservatory.org/fr/stock-water-inde https://www.spaceclimateobservatory.org/fr/irrisat-maroc
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Biodiversité

Littosat : suivi des habitats du littoral MIRG-Safe : observatoire spatial de la faune 
migratrice, gestion des habitats

40

Marée haute Marée basse

Végétation

https://www.spaceclimateobservatory.org/fr/littosat-bretagne https://www.spaceclimateobservatory.org/fr/migr-safe
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Les satellites jouent un rôle unique dans 

la lutte contre le changement climatique 
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Mesurer Comprendre Agir


